
La boîte à outils 
 

Voici ce qui va être mis à votre disposition, par votre collectif : 
 

 Un kit de communication 

 L’affiche pour les établissements 

 Le communiqué de presse 

 Le dossier de presse 
 

 

 Un kit d'animation 

 Le teaser de Compétence Day  

 Les vidéos des collectifs 

 Un tuto d'utilisation de la visio 

 Les Trophées de la Reconnaissance 

 Le fil des événements relayés sur les réseaux sociaux – Facebook, 

LinkedIn 

 

 

Les coordonnées de Comquest 
 

 Guillaume BERTEL, attaché de presse 

gbertel@comquest.fr 

06 27 05 70 21 

 

 Son rôle : communiquer les animations réalisées sur l’ensemble du 

territoire, vers les journalistes au niveau national et régional 

 

 

Pour en savoir plus 
 

 www.differentetcompetent.org/competence-day/   
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Compétence Day, qu’est-ce que c’est ? 
 C’est la fête de la compétence ! 

 C’est se reconnaître mutuellement compétents : secteur médico-

social/entreprise  

 C’est rendre visible les compétences des personnes 

 C’est parler de la compétence, plus que du handicap 

 C’est montrer une dynamique collective, autour de la compétence 

 C’est faire parler de la reconnaissance par d’autres que nous (entreprises…) 

 C’est valoriser des parcours 

 C’est reconnaître des gens qui jouent le jeu d’une société inclusive, en 

participant à des projets 
 

Pourquoi cette date ? 
 Parce que c’est la semaine européenne de la compétence professionnelle 

 Des événements sont organisés en Europe pendant cette semaine, pour 

célébrer la compétence, des histoires de réussite et d’innovation 

 Pour en savoir plus : https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-

week/node_en  
 

À quoi ça sert ? 
 Changer le regard – voir la compétence  

 Rendre visible la RAE, au-delà du secteur protégé 

 Raconter des Success story de compétences et de reconnaissances au travail 

 Se relier en réseau 
 

Pour qui ? 
 Personnes accueillies, familles, adhérents appartenant au réseau Différent et 

Compétent  

 Entreprises partenaires – fournisseurs, clients, … 

 Institutions (OPCO, ARS, régions, …) 

 Grand public 

 

Que faire pour participer ? 
 

 Inscrire votre établissement à la journée Compétence Day, auprès de votre 

coordonnateur régional, pour recevoir la boîte à outils (voir au dos) 
 

 Créer une animation pour parler de la compétence – vos idées en partage : 

 Animer un groupe de paroles : cafés RAE, petits déjeuners/débats… 

 Remettre des Trophées de la Reconnaissance 

» Inviter des entreprises engagées dans la valorisation des parcours, 

afin de les mettre à l’honneur  

» Organiser des délégations pour remettre le Trophée aux entreprises 

partenaires 

 Afficher la page Facebook de Différent et Compétent Réseau en 

continu le jour J, pour voir témoigner de la diversité des animations  

 Organiser des visites entre établissements pour découvrir d’autres 

métiers, montrer les compétences mobilisées dans d’autres activités… 

 Organiser une exposition sur la reconnaissance des compétences 

 Ou toute autre idée issue de votre créativité !  

 

Comment communiquer ? 
 

 Relayer l’événement dans votre établissement et/ou association : 

 Affiche Compétence Day : ateliers, salles de pause… 

 Annonce sur votre site internet, votre page Facebook… 
 

 Informer le coordonnateur régional de ce que vous organisez, pour 

apparaître sur la carte officielle des événements Compétence Day  
 

 Mobiliser la presse – s’appuyer sur Comquest (voir au dos) : 

 Diffuser le communiqué et le dossier de presse, en collaboration avec 

Comquest 

 Identifier des histoires à médiatiser et les transmettre à Comquest 

 Inviter vos contacts presse pour le jour J, en cas de remise de Trophées 

de la Reconnaissance 
 

 Le jour J, transmettre photos et/ou vidéos de vos animations : 

 À qui ?  

» Érica Pérochain, pôle communication Différent et Compétent 

Réseau  

 Comment ?  

» Sur WhatsApp ou par SMS au 06 83 06 20 60 
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